Vous avez une idée, le goût d’entreprendre, mais vous
ne savez pas comment concrétiser votre projet...

Commencez par venir nous voir !
C’est pour répondre efficacement à toutes vos
questions que la Maison de la création d’entreprises
de Saint-Nazaire et sa région regroupe en un même
lieu les principaux organismes d’accompagnement
à la création et reprise d’entreprises.

02 49 92 92 01

36-38, avenue de la République
44600 Saint-Nazaire
2e étage
info@cilsn.asso.fr
www.cilsn.asso.fr
www.creation-reprise-44.fr
Nous vous accueillons
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30 (17h le vendredi)

Un accompagnement

global

• Crédit photo : © Fotolia

À qui s’adresser ? Quelles démarches entreprendre ?
Où trouver des aides ? Par où commencer ?

Avec le soutien de

de l’idée de votre projet au
développement de votre entreprise
Centre d’initiatives locales
de Saint-Nazaire et sa région
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l’accompagnement fait la différence
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• Trouver l’information
• Partager son projet
• Bénéficier de conseils d’experts
• Obtenir des aides financières
• Se former
• Profiter d’un hébergement adapté
• Être accompagné
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www.lessupporteursdelacreation44.fr

la création :

des experts pour vous aider
Vous avez une idée ou un projet de création
ou de reprise d’entreprise ?
En un même lieu, la Maison de la création
d’entreprises de Saint-Nazaire et sa région
regroupe les organismes de conseil et
de financement dont vous avez besoin.

Pour le financement
DE VOTRE PROJET
Prêts
d’honneur
À TAUX 0 %

Pour le montage
DE VOTRE PROJET
Information

Matinées d’information
Tous les mardis matin de 10h à 12h30
Ces réunions apportent une première information globale
pour vous permettre de mesurer les implications
de la création d'entreprise et apporter des réponses
aux premières questions que vous vous posez
dans la préparation de votre projet.
Réunions d’information
• Financement et aides publiques
• Activités artisanales (CMA)

Gratuit sur inscription au 02 49 92 92 01

Micro

Initiative Loire Océan
Initiative Loire Océan vous aide à renforcer vos fonds propres par un prêt
d’honneur création ou reprise à taux zéro allant jusqu’à 15 000 €, accompagne
votre entreprise pendant 3 ans, et favorise l’accès à un prêt bancaire.

Votre projet est prêt à démarrer et vous recherchez
des locaux ? La Maison de la création d’entreprises
de Saint-Nazaire et sa région vous propose des conditions
avantageuses et adaptées à votre situation.

Réseau Entreprendre Atlantique
Le Réseau Entreprendre Atlantique est une association de chefs
d’entreprises dont la vocation est de faire émerger et réussir de nouveaux
entrepreneurs en création ou reprise d’entreprises, REA propose
un accompagnement personnalisé par un chef d’entreprise expérimenté
ainsi qu’un prêt d’honneur à taux zéro allant jusqu’à 45 000 €.

PÉPINIÈRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES CRÉATLANTIC
Destinée aux jeunes entreprises, la pépinière Créatlantic propose des bureaux et des ateliers,
adaptés à vos besoins, des espaces mutualisés, des animations entre chefs d’entreprises
et des tarifs attractifs. L’hôtel d’entreprises propose un hébergement temporaire et
des services mutualisés à des entreprises existantes voulant s’implanter sur le territoire.

Association pour le Droit

CRÉDITS à l’Initiative Économique (ADIE)

L'ADIE propose des micro crédits, pouvant aller jusqu'à 10 000 €
pour les personnes qui n'ont pas accès au prêt bancaire,
des prêts d'honneur et des conseils personnalisés pendant
et après la création d'entreprise.

Garanties
d’emprunts

France Active Pays de la Loire
France Active Pays de la Loire facilite l'accès au prêt bancaire,
BANCAIRES limite le recours aux cautions personnelles, renforce les apports
personnels, consolide la trésorerie de l'entreprise et sécurise
le démarrage de l'activité.

Conseils,

BGE Atlantique Vendée
ACCOMPAGNEMENT, CCI Nantes St-Nazaire
FORMATIONS CMA Loire-Atlantique
Compétence
EGEE
Quel que soit l’état d’avancement de votre projet, des spécialistes
vous accompagnent dans le montage de votre entreprise :
étude de marché, business plan, choix des statuts...

Conseils

• Ordre des experts comptables

SPÉCIALISÉS • Ordre des avocats

• Spécialistes de la protection sociale
• INPI
• Ateliers Protection sociale

L’implantation et l’hébergement :
DES SOLUTIONS SUR MESURE

Pour tester
VOTRE PROJET

ENTREPRENEUR Les coopératives d'activités et d'emploi

salarié

Bâticréateurs
Coopchezvous
Ouvre-Boîtes
Oz
Les coopératives d'activités et d'emploi vous permettent de démarrer
votre activité en toute sécurité avant de créer votre entreprise.
Avec les coopératives, vous testez en "grandeur nature" votre projet
d'activité sous un statut de salarié. Vous bénéficiez d’un accompagnement
individuel, d’un hébergement juridique, fiscal et administratif
et rejoignez un collectif d’entrepreneurs.

et APRÈS ?
Votre activité se développe et vous souhaitez des conseils
et une aide financière ? Nous accompagnons votre parcours.
PARRAINAGE DE VOTRE ENTREPRISE
Compétence, EGEE
Les associations Compétence et EGEE accompagnent bénévolement les jeunes
entreprises dans le cadre d’accords passés avec des organismes publics
ou institutionnels dispensateurs d’aides.
CONSEILS, FORMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Quelle que soit votre activité, des spécialistes vous accompagnent dans votre
développement : vendre plus et mieux, piloter efficacement votre entreprise,
faire évoluer votre statut... Tout au long de l’année, vous pourrez également
participer aux ateliers, aux réunions et aux différents évènements organisés
et animés par les Sup’Porteurs de la création 44.
FINANCEMENT DE VOTRE DÉVELOPPEMENT
Initiative Loire Océan
Initiative Loire Océan soutient et accompagne financièrement les dirigeants
d’entreprises âgées de 2 à 5 ans ayant un projet de primo-développement
par un prêt d’honneur à taux zéro, d’un montant compris entre 5 000 et 15 000 €,
en complément d’un financement bancaire.
Atlantique Initiatives Développement (AID)
AID s’adresse aux PME/PMI ayant un projet de développement : diversification,
modernisation, innovation, exportation... Avance remboursable à taux zéro
d’un montant compris entre 15 000 et 60 000 €, en complément d’un prêt bancaire,
couplée à un apport en compétences.

